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Le mot de la délégation

Depuis le dernier semestre 2011, les relations entre l’Union 
européenne et l’Algérie ont pris une nouvelle dynamique.  
Le commissaire chargé de l’Elargissement et de la Politique 

européenne de voisinage, Štefan Füle, vient ainsi d’effectuer (les 
19 et 20 mars dernier) une visite de travail à Alger. Il s’agit de sa 3e 
visite en Algérie, il a souligné que «depuis ma dernière visite en mai 
2011, les relations entre l’Algérie et l’UE ont enregistré des progrès 
importants». Au cours de son séjour, il s’est entretenu avec plusieurs 
hauts responsables algériens et a été reçu par le Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia. Il a également rencontré des représentants de la 
société civile afin de recueillir leurs préoccupations et aspirations 
et leur montrer tout l’intérêt que porte l’UE à leur participation 
active dans la mise en œuvre du futur plan d’action de la Politique 
de voisinage. Le renforcement de la coopération bilatérale avec la 
participation de l’Algérie à la Politique européenne de voisinage 
(PEV) rénovée et le soutien de l’UE au processus de réformes 
engagé par ce pays ont été parmi les principaux points abordés 
au cours de cette visite. A cette occasion, deux accords ont été 
signés par le Commissaire Füle et Mourad Medelci, ministre des 
Affaires étrangères, l’un portant sur la recherche scientifique, 
technologique et technique et l’autre sur la mission d’observation 
de l’UE des élections législatives algériennes de mai prochain.

Lors du Comité d’association du 16 décembre à Bruxelles, 
les autorités algériennes ont confirmé leur volonté d’initier 
des conversations exploratoires pour la participation de 
l’Algérie à la nouvelle politique européenne de voisinage. A 
cet effet, une mission du Service européen d’action extérieure 
a effectué une visite à Alger vers la mi-janvier. Pour l’Union 
européenne, ces pourparlers démontrent la volonté et l’ambition 
du gouvernement algérien de renforcer nos relations bilatérales.

Par ailleurs, répondant à une invitation du gouvernement algérien 
pour l’envoi d’une mission d’observation des élections législatives 
de mai prochain, une mission exploratoire composée de 
fonctionnaires et d’experts européens s’est rendue en Algérie afin 
d’évaluer les conditions dans lesquelles se tiendront les élections. 
Cette délégation avait pour mandat d’élaborer un rapport 
contenant des recommandations et sur lequel Madame la Haute 
représentante, Catherine Ashton a basé sa décision d’envoyer une 
mission d’observation électorale. Un mémorandum d’entente 
entre l’UE et l’Algérie a été signé le 20 Mars à Alger pour le MAE, 
M. Medelci et le commissaire en charge de l’élargissement et la 
politique de voisinage M. Stephane Fule . 

L’UE a fait un pas historique lors du Conseil européen des 8 et 9 
décembre 2011 qui a permis de clôturer les travaux sur le nouveau 
pacte budgétaire. Il s’agit d’un ensemble de décisions importantes 
qui permettront à l’Union européenne de faire des avancées 
significatives dans la lutte contre la crise économique et financière 
et l’amélioration de sa gouvernance économique, afin de préserver 
la zone euro soumise à de fortes pressions spéculatives. A noter 
que la plupart des Etats non membres de l’euro envisagent d’y 
participer. 

Commentant cette décision historique, le Président de la Com-
mission européenne, M. José Manuel Barroso, a ainsi déclaré : 
«Dans l’Union européenne, nous réformons en profondeur nos 
politiques économiques et budgétaires au lieu de céder à l’illusion 
de solutions à court terme et d’effets d’annonce permanents. Il 
importe de maintenir le cap et d’être déterminés, cohérents et 
persévérants. La réalité est que beaucoup de nos Etats membres 
engagent des réformes impressionnantes, mais il faut évidemment 
du temps pour que certains de leurs résultats se fassent sentir.»

Dès le 13 décembre dernier, le pacte de stabilité et de croissance 
renforcé est entré en vigueur avec un nouvel ensemble de 
règles en matière de surveillance économique et budgétaire. 
Désormais, le Conseil pourra imposer une sanction financière sur 
recommandation de la Commission à tout Etat membre de la zone 
euro qui manquerait à ses obligations, sauf si une majorité qualifiée 
d’Etats membres s’y oppose. Ces obligations sont les critères 
prévus par les traités de l’UE, notamment un déficit budgétaire en 
dessous de 3% du PIB et une dette publique en dessous de 60% 
du PIB.  

Il s’agit maintenant d’intégrer le plus rapidement possible dans les 
traités de l’UE toutes ces dispositions. Déjà, le Conseil européen 
informel du 30 janvier 2012 a finalisé le Traité pour la stabilité, la 
coordination et la gouvernance économique de l’Union monétaire, 
qui sera signé au mois de mars. Ce Conseil a aussi pris des mesures 
en vue de renforcer l’économie européenne dans cette période 
de crise et, notamment, pour appuyer les 23 millions de PME qui 
constituent sa colonne vertébrale l

Laura Baeza
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3e Visite du Commissaire européen Füle
en Algérie : Renforcement du dialogue 
politique et nouvelle dynamique 
dans les relations bilatérales 

Cette troisième visite du Commissaire Füle intervient 
à un moment important où en Algérie  l’on s’apprête 
à organiser des élections législatives dans le cadre 

des réformes politiques initiées par le président Bouteflika en 
avril 2011. 

Le Commissaire Füle a rencontré plusieurs ministres dont 
celui des Affaires étrangères, Monsieur Mourad Medelci, et 
celui de l’Intérieur et des Collectivités locales, Monsieur Daho 
Ould Kablia  et a été reçu par le Premier ministre, Monsieur  
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Ahmed Ouyahia. Il a également rencontré des représentants 
de la société civile pour «écouter leur préoccupations et leurs 
aspirations» et leur présenter les modalités d’accompagnement 
que l’UE est prête à mettre à leur disposition.

Cette visite de travail a permis d’aborder les principaux thèmes 
dont notamment, la mise en œuvre de l’Accord d’association, la 
coopération, la poursuite du dialogue politique  et l’ouverture 
des discussions exploratoires sur les négociations d’un plan 
d’action «taillé sur mesure» dans le cadre de la PEV rénovée. 
Enfin, l’évolution de la situation dans la région méditerranéenne 
et la dégradation du climat sécuritaire au Sahel ont également 
été passées en revue. 

S’agissant du dialogue politique, le Ministre algérien des Algérien 
des Affaires étrangères a souligné «nous avons enregistré une 
avancée de façon substantielle». Pour sa part, le Commissaire 
Füle a réaffirmé le soutien de l’EU à la politique d’ouverture 
entamée par l’Algérie en notant que «Nous nous rendons 
compte, bien évidemment, que ces réformes ne sont toujours 
pas faciles, mais elles sont essentielles pour l’Algérie et nous 
sommes là pour vous soutenir dans leur mise en œuvre car elles 
visent à répondre aux aspirations légitimes du peuple algérien». 
Il a ajouté que «Pour motiver les réformes supplémentaires, je 
viens d’informer Monsieur le ministre que nous avons décidé 

moi et ma collègue Catherine Ashton 
(Chef de la diplomatie de l’UE) de 
mettre à la disposition de l’Algérie des 
fonds supplémentaires dans le cadre 
du programme Spring». 

Deux importants accords ont été 
signés à cette occasion. Le premier 
d’entre eux porte sur la coopération 
scientifique, technologique et 
technique. Monsieur Medelci s’est 
félicité de cet accord qu’il considère 
comme « gage supplémentaire 
porteur d’ambitions plus importantes 
devant permettre à notre pays 
d’atteindre progressivement le degré 
d’émergence ». 

Le second est un protocole d’accord sur les conditions pour 
le déploiement d’une mission d’observation de l’UE lors des 
prochaines élections législatives. Le Commissaire a déclaré que 
«La mission d’observation européenne sollicitée par l’Algérie à 
l’occasion des élections législatives du 10 mai, est un nouveau 
signe de confiance dans nos relations». Les quelques 120 
observateurs européens seront entièrement pris en charge 
par l’UE qui a dégagé à cet effet un budget de 3,5 millions 
d’euros.l

Le programme Spring (acronyme pour « soutien au par-

tenariat, à la réforme et à la croissance inclusive ») est 

une initiative de l’UE mise en place pour accompagner le 

« Printemps ». Dotée de 350 millions d’euros (environ 35 

milliards de dinars), elle est destinée à soutenir les initiatives 

des pays du sud de la Méditerranée dans les domaines de 

la démocratie, renforcement de l’Etat de droit et la création 

d’emploi.
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Deuxième session du Comité d’association 
UE-Algérie
Bruxelles, le 16 décembre 2011

La deuxième session du Comité d’association UE-Algérie 
s’est tenue avec succès, à Bruxelles, le 16 décembre 2011. La 
délégation algérienne, présidée par M. Allaoua, Directeur 

général Europe au ministère des Affaires étrangères algérien, 
était composée de hauts fonctionnaires des ministères des 
Affaires étrangères, du Commerce, de l’Agriculture, de l’Industrie, 
des PME et la Promotion de l’investissement, de l’Energie et des 
Mines, des Finances, de la Justice, de l’Intérieur et des Collectivités 
locales ainsi que des représentants de la Mission d’Algérie auprès 
de l’UE. La délégation de l’UE était présidée par M. Hugues 
Mingarelli, Directeur général du SEAE (Service européen d’action 
extérieure) pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, la péninsule 
Arabique, l’Iran et l’Irak, et était composée de représentants des 
divisions du SEAE, des directions générales sectorielles de la 
Commission européenne ainsi que de membres de la délégation 
de l’UE en Algérie.

Concernant les relations UE-Algérie, l’Algérie a confirmé 
sa disponibilité à entamer des consultations informelles 
préliminaires en vue de la négociation d’un Plan d’action dans 
le cadre de la Politique européenne de voisinage. Cette première 
série de consultations a eu lieu à la mi-janvier 2012 à Alger afin, 
notamment, d’explorer le contenu de ce futur Plan d’action qui 
devrait se concentrer sur un certain nombre d’objectifs concrets.

En ce qui concerne la coopération financière, l’importance 
de l’appui budgétaire comme outil de modernisation de 
l’administration et de promotion des réformes a été soulignée. 
L’UE a présenté les nouveaux instruments pour soutenir la 
démocratisation et la société civile tout en indiquant que les 
allocations finales sont en cours de discussion et que des fonds 
seront disponibles pour l’Algérie au titre de la facilité société 
civile en 201213/. En ce qui concerne la migration, l’UE a 
présenté les principes de base d’établissement d’un partenariat 
pour la mobilité.

L’Algérie a communiqué son intérêt de coopérer avec l’UE sur 
les énergies renouvelables, tel que discuté le 9 décembre 
2011 à l’occasion du séminaire sur les énergies renouvelables 
UE-Algérie. Sur la coopération industrielle, ont été notés les 
progrès de l’Algérie dans la mise en œuvre de la Charte euro-
méditerranéenne pour l’entreprise et l’utilisation d’instruments 
tels que Twining et TAIEX.

Sur les questions de transport, des progrès encourageants ont 
été notés au sujet de la sécurité aérienne alors que l’autoroute 
transmaghrébine est également en progression en Algérie. En ce 
qui concerne l’éducation et la formation professionnelle, l’Algérie 
participe activement aux programmes Erasmus Mundus, 
Tempus et aux activités de l’Institut européen pour la formation. 
Dans ce sens, l’Algérie a demandé plus de communication sur 
ces programmes afin de sensibiliser davantage les étudiants 
algériens.

En ce qui concerne les questions environnementales, l’Algérie a 
réaffirmé sa volonté de continuer à coopérer avec l’UE, notamment 
dans le domaine de l’eau. Ont également été discutés le travail 
avec l’Agence européenne pour l’environnement pour soutenir 
le développement d’un système de partage d’informations sur 
l’environnement ainsi que les éléments de renforcement des 
capacités de d’Algérie au titre du Programme environnement 
Méditerranée (soutenu par l’IEVP). Concernant les questions 
financières et économiques, l’Algérie a démontré un vif intérêt 
concernant la «crise de l’euro» et d’éventuels impacts sur la 
région du Maghreb, d’une part, et l’élargissement de l’UE et de la 
zone euro, d’autre part. 

Finalement, les deux parties se sont félicitées de la qualité de leur 
dialogue franc et ouvert, ce qui va leur permettre d’approfondir 
davantage leur coopération dans les secteurs discutés. l

6e réunion du Conseil d’association Algérie – UE, organisée le 20 juin 2011, à Luxembourg.

Relations UE-Algérie



Clôture du programme AMECO

Relations UE-Algérie

Le programme d’appui au management de l’économie (AMECO) est arrivé à échéance le 31 décembre 2011 en ayant 
enregistré à son actif de bons résultats parmi les nombreuses activités à travers lesquelles il a été mis en œuvre.
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L e programme AMECO avait la particularité de s’adresser à 
quatre bénéficiaires, le ministère de la Prospective et de 
la Statistique (précédemment le Commissariat général 

à la planification et à la prospective), qui en est le chef de file, 
le ministère des Finances, celui des Travaux publics et l’Office 
national des statistiques. 

Il a mobilisé un budget d’un montant de 20 millions d’euros 
de contribution de l’UE, et sa durée totale de mise en œuvre 
a été de cinq années, après une prolongation d’une année. 
Une Unité d’appui au programme (UAP), composée de cinq 
experts principaux de long terme, a été mise à la disposition des 
bénéficiaires.

Les cinq principaux objectifs du programme ont visé pour 
l’essentiel: 1) l’amélioration des missions de planification, de 
prospective et de vulgarisation de l’information économique du 
ministère de la Prospective et de la Statistique ; (2) le renforcement 
du système national d’information statistique (SNIS) à travers 
l’assistance à l’Office national des statistiques ; (3) l’amélioration 
des capacités d’analyse et de prévision du ministère des Finances, 
à travers un appui à sa Direction générale de la prévision et 
des politiques ; (4) la modernisation du ministère des Travaux 
publics ; et enfin (5) l’appui aux activités de communication 
institutionnelles des bénéficiaires du programme.

Plusieurs résultats ont été atteints à la satisfaction des 
bénéficiaires, notamment :

√ L’amélioration des missions de planification, de prospective et 
de vulgarisation de l’information économique du ministère de 
la Prospective et de la Statistique, à travers le lancement de la  
réalisation de pas moins d’une dizaine d’études économiques 
et d’enquêtes statistiques.

√  Le renforcement du Système national d’information statistique 
(SNIS) et de l’Office national des statistiques (ONS) et, 
notamment, le soutien qu’a apporté le programme AMECO à 
la réalisation en 2011 des opérations relatives au recensement 
économique et à l’enquête sur la consommation des ménages 
où ont été utilisés pour la première fois des instruments de 
lecture optique et des équipements d’impression nouveaux 
fournis par le programme.

√ L’amélioration des capacités d’analyse et de prévision du 
ministère des Finances, notamment à travers la mise à niveau 

de la base de données macroéconomiques et l’appui apporté 
aux directions des politiques fiscale et budgétaire. 

√  La modernisation du ministère des Travaux publics.    

Le programme a donné lieu également à des résultats de 
nature «horizontale», notamment en termes du développement 
de la stratégie de communication au profit de chacune des 
composantes du programme et de formations dispensées dans 
le domaine du management de l’économie et dans le domaine 
des travaux publics. A ce titre, le programme a mis en place le 
premier Master en statistiques publiques et analyse économique 
bénéficiant d’un label européen.

Un séminaire de clôture a été organisé à la fin du programme 
en présence du ministre de la Prospective, Abdelhamid Temmar, 
et de l’Ambassadeur Chef de délégation de l’UE en Algérie, Mme 
Laura Baeza. L’ensemble des bénéficiaires du programme ont 
pris part à cet évènement ainsi que les acteurs impliqués dans 
sa mise en œuvre.

L’engouement qu’a suscité ce programme, ainsi que le nombre 
et le niveau des résultats atteints sont autant de stimulants qui 
encouragent à maintenir l’effort et la mobilisation de tous les 
acteurs pour garantir la consolidation effective de ses acquis et 
de les développer d’avantage à l’avenir. 

Le Master en statistiques publiques et analyse écono-
mique, une première en Algérie et en Europe 

Dans le cadre du programme d’appui au management de 
l’économie (AMECO), une cérémonie a été organisée le 14 
janvier 2011 au Mithak, à l’occasion du lancement du Master 
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professionnel en statistiques publiques et analyse économique, 
en présence du Secrétaire d’Etat en charge des statistiques, Sid 
Ali Boukrami. 

La délégation de l’Union européenne en Algérie a été invitée à 
participer à cet évènement et a été représentée par S. E. Mme 
Laura Baeza, Ambassadeur, Chef de la délégation de l’UE en 
Algérie, qui a rappelé dans son discours les nombreux résultats 
atteints par le programme AMECO, notamment en ce qui 
concerne le volet formation dans lequel s’inscrit le projet de 
Master.

Mme Baeza a souligné que le Master était hébergé au niveau 
de l’Institut supérieur de gestion et de planification et qu’il 
bénéficiait d’un label européen. Elle a précisé, de plus, que 
ce Master était une première non seulement en Algérie mais, 
également, en Europe. 

Pour rappel, le programme AMECO a mobilisé 210 000 euros 
pour la conception et la mise en place du Master afin d’appuyer 
les bénéficiaires dans la réalisation du package pédagogique, 
dans l’élaboration de guides pour les enseignants, d’un 
règlement pour le concours d’accès et dans l’identification et 
la mise en place des instances de gestion. 

Mme Baeza a aussi signalé que la concrétisation rapide d’un tel 
projet, après quelques jours de la clôture du programme AMECO, 
était un signal fort pour l’UE, en tant que bailleurs de fonds, en 
termes de pertinence, d’impact, de viabilité et, en particulier, 
en termes d’efficience, car son aboutissement dans un délai 
très court était significatif d’un bon niveau d’identification du 
besoin, d’une forte implication des bénéficiaires et, enfin, que 
l’argent du contribuable européen avait été utilisé de manière 
efficiente. En effet, la première promotion a déjà été recrutée et 
les premiers diplômes seront délivrés fin 2013. 

En outre, elle a souligné que la réussite d’un tel projet était un 
véritable motif de satisfaction et le fruit d’un travail intense et 
collaboratif entre les structures bénéficiaires, les experts mis à 
disposition par le programme et les services de la délégation 
de l’UE en Algérie. 

Elle a conclu son intervention en remerciant et félicitant toutes 
les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ce projet. Ses 
félicitations étaient adressées également aux candidats retenus 
à la première promotion du Master auxquels qui elle a souhaité 
beaucoup de succès durant leurs études. l

FACiCO Un programme dédié à la facilitation 
du commerce
… Des actions de coopération entre l’Algérie et l’Union européenne bien réussies !

L e programme «Facilitation du commerce» (Facico), qui 
s’est terminé en décembre dernier, visait à appuyer les 
autorités algériennes dans leur démarche de libéralisation 

de l’économie ainsi qu’a appuyer l’intégration de l’Algérie dans 
l’économie de marché.

Doté d’un budget de 6,25 millions d’euros (dont 5 millions de 
contribution de l’Union européenne), ce programme a porté à 
des résultats tangibles pour ses trois composantes, concernant 
notamment :

1)• Le renforcement des capacités de négociation et de mise 
en œuvre des accords commerciaux : dans ce contexte, le 
programme a appuyé le Centre algérien de promotion des 
exportations (Algex) et développé pour cette institution un 
réseau d’information compatible avec les Douanes, les Chambres 
de commerces et le Centre national du registre de commerce.

2)• La protection et la sécurité des consommateurs, cadre dans 
lequel Facico a accompagné la mise à jour de la réglementation 

algérienne dans le domaine et a préparé un Guide du 
consommateur.

3)• La modernisation et la consolidation des structures de 
contrôle et de surveillance du marché. Cela par le renforcement 
des capacités techniques du Centre algérien du contrôle de la 
qualité (Caque) et l’accompagnement à l’accréditation de deux 
laboratoires. 

Facico a également offert de nombreuses formations, a organisé 
plusieurs séminaires thématiques ainsi que des voyages 
d’étude en Europe qui ont permis de renforcer les capacités de 
l’administration algérienne et des opérateurs économiques du 
secteur. 

Ces résultats ont aussi été rendus possibles grâce à la collaboration 
étroite des différents bénéficiaires de l’administration centrale 
du ministère du Commerce, les services extérieurs de wilaya, les 
organismes sous tutelle (le Caque et Algex) et les associations 
de protection des consommateurs.
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Le Commissaire européen en charge 
de l’Energie, M. G. Oettinger, se félicite 
de la signature d’un protocle d’entente 
entre Sonelgaz et  Desertec

En marge de la rencontre entre l’UE et l’Algérie sur «le développement du 
partenariat dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique», qui s’est tenue le 9 décembre 2011 à Bruxelles, le Commissaire, M. 

Oettinger, s’est félicité de la signature d’un protocole d’entente entre la société Sonelgaz 
et l’initiative industrielle Desertec. Le Commissaire a apporté son soutien à cette initiative 
privée qui contribue à l’objectif affiché par la Commission européenne de développer 
des partenariats exhaustifs dans le domaine de l’Energie avec les pays du sud de la 
Méditerranée et particulièrement en ce qui concerne le développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. l

Rencontre Algérie-Union européenne 
sur le Développement du Partenariat dans 
le Domaine des Énergies Renouvelables 
et de l’Efficacité Énergétique 

D ans le cadre  du renforcement des relations entre 
l’Union européenne et l’Algérie dans le domaine 
de l’énergie, la Commission européenne a organisé 

le 9 décembre 2011 à Bruxelles une rencontre entre l’UE et 
l’Algérie sur «le développement du partenariat dans le domaine 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique». 
Cette conférence rehaussée de la présence de M. Oettinger, 
Commissaire européen en charge de l’Energie, et de M. Yousfi, 
Ministre algérien de l’Energie et des Mines, était ouverte aux 
représentants officiels, mais également aux opérateurs privés 
tant de l’UE que de l’Algérie et aura été l’occasion d’aborder 
différents thèmes d’intérêt commun.

Ainsi, la partie algérienne a eu l’occasion de présenter ses 
programmes nationaux de développement des énergies 

nouvelles et renouvelables, d’efficacité énergétique ainsi que 
leurs cadres réglementaires et stratégies de mise en œuvre. 

Les autres sujets abordés lors de ce séminaire étaient : le cadre 
algérien d’investissement dans les énergies renouvelables 
et ses mesures incitatives, les perspectives des investisseurs 
européens, la coopération et le programme algérien dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation et finalement les 
infrastructures et le programme algérien de transmission 
d’électricité (le développement des infrastructures nationales 
et régionales et les énergies renouvelables, les projets 
d’interconnexions électriques directes Algérie-Europe et les 
perspectives d’exportation des énergies renouvelables vers 
l’Union européenne). l
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L’objectif global du programme CIUDAD est de promouvoir la 
compréhension mutuelle, le dialogue et la coopération entre 
les acteurs locaux au sein de l’UE et des pays partenaires du 
voisinage. Il soutient le développement des capacités pour 
la modernisation et le renforcement des gouvernements lo-
caux et régionaux. Il vise également à mettre en place de nou-
veaux partenariats et à renforcer les partenariats existants entre 
autorités locales et régionales de la région de l’IEVP 
(Instrument européen de voisinage et de partenariat) afin de pé-
renniser les réalisations au-delà de la durée de vie du programme.

Le programme CIUDAD est mis en œuvre de 2009 à 2012. Doté 
d’un budget de 14 millions d’euros, il cofinance 21 projets dans 
les pays partenaires du Sud et de l’Est.  Ces différents projets 
couvrent les thématiques : environnement durable et efficacité 
énergétique, développement économique durable et réduc-
tion des disparités sociales, bonne gouvernance et aménage-
ment durable du territoire urbain. 

Qu’est-ce que CiUDAD ?

Lien : 
Programme CIUDAD : http://www.ciudad-programme.eu

Des experts et praticiens en urbanisme national et 
formations diverses (urbanistes, responsables du 
développement économique, architectes, ingénieurs, 

spécialistes de l’environnement, paysagistes, etc.) se sont 
retrouvés pour un atelier de 3 jours du 21 au 23 novembre 2011 
afin d’analyser les plans et le développement actuel de la ville 
nouvelle de Sidi Abdellah, qui est en cours de construction 
à 25km du centre de la capitale, pour accueillir à l’avenir une 
population de 200 000 habitants et créer environ 80 000 emplois.  

Le projet de Sidi Abdellah vise à établir une ville intelligente, 
écologique, attractive et universitaire dans la wilaya d’Alger pour 
réduire les problèmes de congestion de la capitale, ainsi que les 
difficultés rencontrées par la population qui y réside. 

Le panel a débuté avec des présentations des développeurs de 
la ville nouvelle, de l’Etablissement public d’aménagement EPIC-
VNSA, suivi de commentaires des experts internationaux et de 
discussions entre tous les participants. Les principaux thèmes 
abordés étaient ceux des nouvelles technologies, des politiques 
environnementales et de l’attractivité économique dans le cadre 
de la création de l’identité de la ville. 

Les échanges entre les participants ont été très riches et 
fructueux avec des intervenants et des commentaires de qualité, 
tant sur l’approche globale de planification et des stratégies 
territoriales de marketing que sur les solutions plus techniques 
liées à l’utilisation de la ville, la gestion des déchets et des 
infrastructures techniques, etc. 

Comme suite au panel précédent du projet sur la ville nouvelle 
de Chrafate au Maroc, ce panel sera suivi d’un rapport et de 
recommandations à l’attention des équipes en charge de cette 
tâche ambitieuse qu’est la création d’une ville.l

NEW MEDiNA : Un panel international d’experts 
pour aider le développement d’une ville nouvelle 
«moderne» près d’Alger
Novembre 2011

	  

Pour de plus amples informations: 
http://www.newmedina.eu
Contacts de l’équipe de coordination: 
c.dessandier@san-valmaubuee.fr
Pascaline.Gaborit@pilotcities.eu
mohamed.khandriche@gmail.com

Relations UE-Algérie
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Forum Global de la lutte contre le terrorisme
Réunion du Groupe de travail sur le Sahel 
à Alger les 16 et 17 décembre
Le Forum global de lutte contre le terrorisme (FGLT) a mis en place plusieurs groupes de travail technique régionaux, 
dont celui sur le Sahel, sous la coprésidence de l’Algérie et du Canada. Son objectif est de favoriser une «meilleure 
coordination» de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel dans cinq domaines : sécurité 
frontalière, coopération entre les services de police, lutte contre le financement du terrorisme, coopération et 
renforcement juridique et judiciaire, ainsi que les engagements communautaires dans la prévention de la lutte contre 
l’extrémisme avec l’appui de la société civile, des communautés locales et des chefferies traditionnelles. 

L a première réunion du groupe de travail sur le Sahel s’est 
tenue les 16 et 17 novembre 2011 à Alger. Ont été invités 
à cette rencontre des représentants des pays membres 

du FGLT, des pays de la région du Sahel ainsi que des organisa-
tions régionales et internationales. 

La Délégation de l’UE était présidée par M. Lopez Blanco, Coor-
dinateur de la stratégie Sahel de l’UE. M. Lopez Blanco est in-
tervenu dans la session sur l’engagement avec la société civile 
et les communautés locales, et a souligné la nécessité de ren-
forcer la coopération entre les acteurs de la sécurité interne 
et externe, notamment concernant la sécurité des frontières. 
L’accent a été mis sur le renforcement des capacités et, parti-
culièrement, sur la nécessité de mettre à disposition l’équipe-
ment et la formation nécessaire pour renforcer la sécurité des 
frontières. 

Tous les membres de la délégation de l’UE ont successivement 
pris la parole pendant les sessions de cinq groupes de travail dif-
férents (sécurité des frontières, coopération policière, respect 
de la loi et des droits de l’Homme, problématiques financières, 
engagement avec les communautés), ce qui a permis une pré-
sentation assez étendue de la stratégie Sahel de l’UE. Celle-ci 
a, à plusieurs reprises, été citée comme la voie à suivre par de 
nombreux intervenants, dont des pays de la région, le CAERT 
et les Etats-Unis. 

Les intervenants ont aussi constaté que les réponses et la stra-
tégie devaient être globales sur le terrain du fait de l’interaction 
étroite entre les différents déterminants (trafics multiples, pau-

vreté, terrorisme, sécheresse, malnutrition, insécurité alimen-
taire, isolement, etc.). Il a été rappelé à de nombreuses reprises 
que la pauvreté favorisait le terrorisme dans la région du Sa-
hel et que l’AQMI profite de cette situation et occupe le ter-
rain. Comme la conférence d’Alger l’avait souligné début sep-
tembre, il faudra viser «le développement et la pauvreté». Le 
besoin d’une meilleure coordination entre tous les pays de la 
région a été souligné par beaucoup d’intervenants. Une autre 
des dimensions clef identifiées par les participants est le ren-
forcement des capacités de tous les acteurs (juges, douaniers, 
policiers, procureurs) impliqués dans ce combat, renforcement 
considéré par tous comme un élément essentiel de la lutte 
contre le terrorisme.

La question de la coopération transfrontalière a été considérée 
comme essentielle et il a été rappelé qu’elle devait aussi, pour 
plus d’efficacité, s’appuyer sur des bases légales solides, une 
harmonisation rapide des législations et des pratiques et un 
renforcement des capacités (moyens et formation). La rapidité 
est essentielle dans ce domaine. Enfin, il a été rappelé à quel 
point la bonne gouvernance est essentielle pour rétablir, dans 
ces régions, la confiance dans l’Etat. Il a été demandé par les 
participants que certains financements actuellement mobili-
sés puissent voir leur base élargie pour répondre aux nouvelles 
priorités de cette lutte aux multiples facettes. C’est précisément 
le type de réponse que l’UE apporte déjà à travers sa «Stratégie 
pour le Sahel» et les actions initiées à partir de financements 
déjà disponibles (10e FED au Mali, Niger et en Mauritanie). l
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L a rencontre a eu lieu dans le cadre de la mise 
en œuvre de la stratégie de l’Union européenne 
pour la sécurité et le développement dans la ré-

gion du Sahel et dans un contexte marqué par un accroisse-
ment du nombre d’incidents de sécurité visant des citoyens 
européens, ainsi que par les conséquences inquiétantes de 
la crise libyenne pour tous ces pays. 

Les quatre pays du champ (Algérie, Niger, Mali, Maurita-
nie) sont tout particulièrement touchés de l’intensification 
récente des activités terroristes dans la région, qui s’est tra-
duite par l’enlèvement de cinq citoyens européens ces der-
niers mois et la mort d’un citoyen allemand. L’UE a condam-
né vigoureusement ces actes.

A la suite de la crise libyenne, et compte tenu de l’émer-
gence de nouvelles menaces terroristes dans le nord du Ni-
ger, la visite conjointe effectuée par les ministres de ces pays 
constitue un suivi concret de la conférence d’Alger, tenue en 
septembre, qui visait à promouvoir la coopération régionale 
entre l’Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger dans la lutte 
qu’ils mènent contre le terrorisme dans la région du Sahel. 

A l’issue de la rencontre Mme Ashton a déclaré : «L’Union eu-
ropéenne soutient sans réserve cette action menée en commun, 
car la coopération régionale est un élément fondamental si l’on 
veut faire face à une menace qui ne connaît pas de frontières. 
Dans ce contexte, l’Union européenne a mis en place une stra-

tégie pour la sécurité et le développement dans la région du Sa-
hel qui est déjà opérationnelle. Une enveloppe de 150 millions 
d’euros a été affectée au soutien de ces efforts, la priorité étant 
accordée à la Mauritanie, au Mali et au Niger. Dans le cadre de 
son approche globale, l’UE agira notamment sur les plans de 
la diplomatie, de la sécurité et du développement. La stratégie 
en faveur du Sahel et la rencontre qui s’est tenue à Bruxelles dé-
montrent que l’Union européenne est solidaire des pays du Sa-
hel touchés par la menace terroriste. Elles soulignent également 
le soutien que l’UE ne cesse d’apporter à la coopération régio-
nale en tant que moyen de combattre cette menace.»

Les pays du champ ont souligné quant à eux qu’ils consi-
déraient l’UE comme un partenaire central et ont appelé à 
une augmentation des ressources qu’elle alloue à la straté-
gie Sahel. Les 4 pays du champ ont rappelé à cette occasion 
leur volonté d’articuler leur action avec les stratégies de l’UA 
et de la CEDEAO en matière de lutte contre la criminalité et 
de contre-terrorisme. On assiste en effet actuellement à un 
phénomène de collusion entre terrorisme et crime organisé, 
différents types d’acteurs utilisant les mêmes réseaux et iti-
néraires. Les actions de coopération bilatérale avec les Etats 
membres sont très utiles, et les pays demandent à l’UE de 
les encourager. l

Catherine Ashton et Andris Pielbags 
rencontrent à Bruxelles des ministres
de la région du Sahel
Le 8 décembre, Mme Catherine Ashton, Haute 
Représentante de l’UE, et M. Andris Pielbags, 
Commissaire chargé du développement, ont 
rencontré à Bruxelles M. Abdelkader Messahel, 
ministre délégué algérien chargé des Affaires 
maghrébines et africaines, ainsi que MM. 
Soumeylou Boubèye Maïga et Mohamed 
Bazoum, respectivement ministres des Affaires 
étrangères du Mali et du Niger.

	  

Coopération régionale
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L e Ministre délégué chargé des Affaires maghrébines 
et africaines, M. Abdelkader Messahel, s’est entretenu 
le 8 décembre à Bruxelles avec le Commissaire euro-

péen à l’élargissement et à la politique européenne de voisi-
nage, M. Štefan Füle. Cet entretien s’est déroulé à l’occasion 
des rencontres entre les Ministres des Affaires Etrangères des 

pays du champ avec la Haute Représentante de l’UE pour 
les affaires étrangères, Catherine Ashton, et a porté principa-
lement sur les questions régionales au Maghreb et au Sahel, 
ainsi que sur le développement des relations bilatérales avec 
 l’Algérie. 

Le Ministre délégué, chargé des Affaires 
maghrébines et africaines, M. Abdelkader 
Messahel, s’entretient  avec  le Commissaire 
Štefan Füle

	  



Le 1er septembre 2011, la 3e édition du programme Euro 
Med Police III a débuté. Ce nouveau projet s’inscrit dans 
la continuité des projets Euro Med Police I (2004-2006) et 
II (2007-2010) qui ont permis de développer des outils  de 
coopération afin de renforcer les liens entre les organisa-
tions de police et de sécurité entre les Etats de l’UE et ses 
Partenaires du Voisinage-Sud.

Le projet Euro Med Police III concerne 8 pays de la rive sud 
du bassin méditerranéen, à savoir l’Algérie, l’Egypte, Israël, 
la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Autorité palestinienne et la 

Tunisie et a pour objectif principal de renforcer la coopération 
sur les questions policières entre les Etats membres de l’UE et 
les pays bénéficiaires. Ce projet est entièrement financé par la 
Commission européenne, à hauteur de 5 millions d’euros.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le chef 
de projet, M. Pierre Antonmattei, et une experte de longue 
durée, Mme Espérance Guerrero se sont rendus en Algérie 
en novembre dernier. Cette mission avait pour but d’établir 
une première prise de contact avec les autorités algériennes 
concernées et d’identifier un point de contact national pour la 
mise en œuvre du projet. 

Le projet entrera ensuite dans sa phase opérationnelle en met-
tant l’accent sur tous les aspects relatifs à la formation (lutte 
contre le terrorisme, cybercriminalité, blanchiment d’argent, 
trafic d’êtres humains, etc.). Les forces de sécurité des pays 
concernés et celles des Etats membres de l’UE ont  besoin 
d’échanger leurs points de vue et de partager leurs expériences 
sur ces nouveaux phénomènes criminels, afin de permettre à 
leurs services spécialisés d’utiliser des techniques d’enquête 
modernes. 

Euro Med Police III mettra également l’accent sur le renforce-
ment de la coopération internationale en encourageant au 
rapprochement des forces de polices et des autorités judi-
ciaires, dans le contexte d’un dialogue approfondi entre Etats 
membres de l’UE et Etats méditerranéens partenaires. Par 
ailleurs, le projet vise à répondre aux besoins des pays par-
tenaires en termes de formation policière, de coopération et 
d’opérations de coordination à l’échelle internationale. 

La première conférence régionale d’ouverture s’est tenue le 
24 janvier 2012 à Bruxelles et a inauguré le lancement officiel 
du projet. A cette occasion, trois représentants algériens ont 
participé.l

Lancement de la 3e édition du programme 
Euro Med Police iii
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A cette occasion, il a été reconnu que l’Algérie et l’UE ont un 
intérêt mutuel à intensifier leur coopération pour faire face aux 
nouveaux défis de l’instabilité, de la pauvreté et de la proliféra-
tion des armes dans la région du Sahel. Les deux responsables 
ont également souligné l’importance d’intensifier et d’appro-
fondir l’intégration régionale, tant pour le Maghreb que pour le 
Sahel et ont salué les annonces concernant une revitalisation  
de l’UMA. Le commissaire Füle a tenu à assurer que 
l’UE soutenait pleinement ces avancées importantes.  
Concernant les récents développements en Algérie, le ministre 

Messahel a eu l’occasion de présenter les réformes que l’Algé-
rie a entreprises et qui visent à consolider la démocratie dans  
le pays. A l’issue de la rencontre, le commissaire Füle a réaf-
firmé au ministre Messahel la volonté de l’UE de soutenir ces 
réformes et de renforcer les liens existants entre les deux par-
tenaires. Enfin, concernant les relations entre l’UE et l’Algérie, le 
ministre Messahel a aussi fait part de la volonté de l’Algérie de 
s’engager dans des discussions exploratoires pour l’élaboration 
d’un Plan d’Action dans le cadre de la nouvelle Politique Euro-
péenne de Voisinage. l
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En 2011 sur un total de neuf millions d’euros alloués par 
la Commission européenne (Office européen d’aide hu-
manitaire – ECHO) aux réfugiés sahraouis, sept millions 

ont été orientés sur les besoins alimentaires dont cinq millions 
pour le PAM – panier alimentaire de base –, 2100 Kcal/P/J, qui 
représente environ 20% des besoins et deux millions pour Ox-
fam Solidarité Belgique pour la distribution de produits frais et 
micronutriments (ECHO couvre environ 50% des besoins en 
produits frais). Toutes les distributions sont faites en collabora-
tion avec le Croissant-Rouge sahraoui. 

Les deux millions restants ont été orientés sur l’approvision-
nement en médicaments essentiels (80% des besoins selon la 
liste nationale) et sur la gestion (Médecins du Monde Grèce). 

ECHO continue également à contribuer à couvrir les besoins en 
tentes, alors que plus d’un millier ont été distribuées en 2011 à 
travers Oxfam Solidarité Belgique. 

Des activités de 2011ont été également couvertes avec des 
financements de la décision financière Plan Global 2010.  A 
travers l’UNHCR,  ECHO a financé l’approvisionnement en eau 
potable à travers l’extension du réseau d’eau ainsi que l’achat et 
gestion de camions citernes. Aussi, la Croix-Rouge espagnole 
a continué son projet de santé et d’hygiène scolaire avec des 
financements ECHO. La perspective pour 2012 est de l’ordre de 
10 millions d’euros et les propositions des partenaires sont ac-
tuellement à l’étude.l

Bilan 2011 d’aide aux Sahraouis

	  Visite de M. Peter Zangl, directeur général du service d’aide humanitaire (ECHO), dans les camps Sahraouis en 2011.
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Partenariat de mobilité

Le but premier du dialogue est d’identifier les modèles de mo-
bilité appropriés, cerner les problèmes potentiels affectant la 
mobilité des personnes, et trouver les réponses permettant 
l’établissement de procédures favorisant une mobilité et une 
sécurité accrues. En outre, le Dialogue permettra également 
de se pencher sur d’autres formes de coopération dans le do-
maine de la migration, et qui ont pour objectifs, entre autres : 
une meilleure organisation des migrations légales, une maxi-
misation de l’incidence positive des migrations sur le dévelop-
pement, une lutte efficace contre les migrations illégales, la 
promotion et le respect des droits des migrants. 

Les mesures identifiées par les deux parties dans le cadre du 
Dialogue constitueraient le Partenariat de mobilité souscrit par 
le pays tiers, l’UE et ses Etats membres. Ces mesures pourraient 
être de nature différente : en premier lieu, des projets d’assis-
tance financière et technique visant le renforcement des ca-
pacités du pays tiers ou l’intensification de ses relations avec 
l’UE  ; deuxièmement, des actes de nature réglementaire visant 
à organiser  les relations entre le pays tiers et l’UE dans la ges-
tion de la migration et de la mobilité. 

Les mesures relatives au renforcement des capacités pour-
raient comprendre, à titre d’exemple: l’accès renforcé et sim-
plifié aux canaux légaux de migration pour les migrants po-
tentiels, sur la base de besoins de main-d’œuvre clairement 
identifiés dans l’UE et dans d’autres pays de destination ; le 
renforcement des capacités du pays partenaire à participer à 
une organisation effective et efficace des migrations légales, 
y compris dans les domaines du recrutement, de la reconnais-
sance des compétences, du retour et de la réintégration des 
migrants ; le soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre dans 
le pays partenaire de politiques favorisant la croissance inclu-
sive, ainsi que l’emploi, l’employabilité et tous les aspects du 
travail décent, dans le but également d’atténuer la fuite des 
cerveaux ; le soutien à une intégration efficace dans le pays 
d’accueil et au traitement non discriminatoire des migrants 
légaux ; la mise à disposition d’une aide spécifique destinée 

aux migrants appartenant aux catégories de personnes vulné-
rables telles que les mineurs non accompagnés ou les victimes 
du trafic d’êtres humains ; la fourniture de conseils en vue de 
renforcer la capacité à aider les migrants ayant besoin d’une 
assistance sociale, psychologique ou médicale particulière, en 
vue, également, de coopérer en matière de prévention de la 
dissémination des maladies contagieuses.

Les fonds permettant de faciliter la réalisation des mesures se-
raient, le cas échéant, fournis par l’UE, par ses Etats membres, 
par le gouvernement du pays tiers ou par d’autres bailleurs.  

En ce qui concerne les mesures de nature négociée ou régle-
mentaire, elles se traduiraient dans la négociation d’accords 
de caractère international entre l’UE (ou certains de ses Etats 
membres) et le pays tiers, ou dans des actes internes unila-
téraux adoptés par une ou plusieurs des parties concernées, 
afin de rendre plus fluide la circulation des personnes entre les 
deux parties et ce, de manière plus sûre, notamment en vue : 
d’assouplir les modalités d’octroi de visas pour les citoyens du 
pays tiers pour accéder et séjourner dans l’UE dans le cadre 
d’un accord bilatéral ; de faciliter l’accès de migrants réguliers 
au marché de l’emploi de l’Union européenne ; de faciliter 
le transfert des fonds des émigrés, et réduire leur coût de trans-
fert ; de renforcer les capacités de mise en concordance effi-
cace de l’offre et de la demande de main-d’œuvre et de gestion 
des retours et de la réintégration, y inclus par l’établissement 
d’un accès amélioré aux informations relatives aux emplois va-
cants sur les marchés de l’emploi des États membres de l’UE.l

L’instauration d’un «Dialogue sur la mobilité» a été proposée par la Commission européenne et le Service Européen 
d’Action Extérieure dans leur Communication du 24 mai 2011 et entériné par le Conseil européen dans ses conclusions 
du 24 juin 2011. L’objectif global du dialogue est de soutenir et d’encourager les réformes lancées par les pays partenaires 
visant à améliorer la sécurité, tout en offrant à leurs citoyens la possibilité d’une mobilité accrue vers les États membres 
de l’UE. Ce Dialogue s’inscrit dans le cadre de la Politique européenne de voisinage renouvelée ainsi que du partenariat 
pour la démocratie et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée, définissant un vaste programme de 
coopération et d’assistance avec les pays d’Afrique du Nord.

Le Dialogue sur la migration, la mobilité et la sécurité s’inscrit 
dans le cadre plus vaste du Partenariat pour la démocratie 
et une prospérité partagée avec le Sud de la Méditerranée. 
Sur le moyen terme, ce partenariat et donc, le Dialogue sur 
la migration, ont vocation à s’adresser à l’ensemble de cette 
région, même s’il est nécessaire de mettre en œuvre ce dialo-
gue progressivement.
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Cette communication apporte une réponse concrète à 
l’objectif de réduire de plus de 80 % les émissions pol-
luantes d’ici à 2050 sans nuire à l’approvisionnement en 

énergie et à la compétitivité de l’Europe.

S’appuyant sur l’analyse d’une série de scénarios, le document 
décrit les conséquences d’un système énergétique sans émis-
sion de carbone et les mesures nécessaires pour l’encadrer. 
Cette feuille de route devrait permettre aux États membres d’ef-
fectuer les choix énergétiques qui s’imposent et d’installer un 
climat économique stable pour l’investissement privé, en parti-
culier jusqu’en 2030.

M. Günther Oettinger, membre de la Commission européenne 
chargé de l’Energie, a déclaré : «Seul un nouveau modèle 
énergétique peut nous doter d’un système sûr, compétitif et 
durable. Nous disposons désormais d’un cadre européen défi-
nissant les orientations à prendre pour favoriser les investisse-
ments utiles.»

L’analyse repose sur des scénarios illustratifs combinant, selon 
diverses configurations, les quatre grands axes de la «décarbo-
nisation» (efficacité énergétique, sources d’énergie renouve-
lables, nucléaire et captage et stockage du carbone). Les scéna-
rios renferment clairement une série d’options pour les années 
à venir.

La feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 recense un 
certain nombre d’éléments qui ont des retombées positives 
dans tous les cas de figure et permettent, de ce fait, de tracer 
quelques perspectives fondamentales :

• La «décarbonisation» du système énergétique est techni-
quement et économiquement réalisable. Tous les scéna-
rios de «décarbonisation» permettent la réalisation de l’ob-
jectif de réduction des émissions et peuvent se révéler moins 
coûteux, à terme, que la poursuite des politiques actuelles. 

• L’efficacité énergétique et les sources d’énergie renou-
velables sont essentielles. Quel que soit le bouquet éner-
gétique retenu, une meilleure efficacité énergétique et une 
augmentation importante de la part des énergies renouve-
lables sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière 
de CO2 d’ici à 2050. Les scénarios montrent également que 
l’électricité est appelée à jouer un rôle plus important qu’au-
jourd’hui. Le gaz, le pétrole, le charbon et le nucléaire figurent 
également dans tous les scénarios, en proportions variables, 
car ils permettent aux États membres de l’UE de conserver 
de la souplesse dans leur bouquet énergétique, à condition 
qu’un marché intérieur bien connecté soit réalisé à brève 
échéance. 

• Les investissements précoces sont moins coûteux. Les 
décisions d’investissement pour la mise en place des in-
frastructures nécessaires d’ici à 2030 doivent être prises 

«Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 
2050» : vers un secteur énergétique sûr, 
compétitif et «décarbonisé»
Le 15 décembre 2011, la Commission européenne a présenté une nouvelle communication dans le domaine de l’Energie 
intitulée «Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050».
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Pour en savoir plus :
«La feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050»: 
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/in-
dex_en.htm

maintenant, car les infrastructures construites il y a 30 ou 
40 ans doivent être remplacées. Agir immédiatement per-
mettrait d’éviter des changements plus coûteux dans 
vingt ans. L’évolution du secteur de l’énergie dans l’UE 
nécessite de toute façon une modernisation et des in-
frastructures beaucoup plus malléables, telles que des in-
terconnexions transfrontalières, des réseaux d’électricité 
«intelligents», des technologies modernes à faible intensité 
de carbone pour la production, le transport et le stockage 
de l’énergie.

• Contenir la hausse des prix. Les investissements effectués 
dès aujourd’hui permettront de garantir des meilleurs prix 
à l’avenir. Les prix de l’électricité sont voués à augmenter 
jusqu’en 2030, mais ils peuvent reculer ensuite, grâce à une 
diminution du coût d’approvisionnement, à des politiques 
d’économie d’énergie et au progrès technologique. Les coûts 
seront compensés par le volume élevé d’investissements du-

rables effectués dans l’économie européenne, les emplois 
locaux qui en résulteront et la diminution de la dépendance 
à l’égard des importations. Tous les scénarios mènent à la 
«décarbonisation» sans différences majeures quant aux coûts 
globaux ou aux implications pour la sécurité d’approvision-
nement. 

• Des économies d’échelle sont indispensables. Par rapport 
à la coexistence de régimes nationaux différents, une ap-
proche européenne se traduira par une baisse des coûts et 
une sécurité d’approvisionnement garantie. Elle passe par la 
réalisation d’un marché commun de l’énergie, dont l’achève-
ment est prévu pour 2014.l

Conseil européen du 8-9 décembre 2011

Le Conseil européen du 9 décembre 2011 peut être considéré 
comme une rencontre des plus décisives de ces dernières 
années. Il a permis à l’UE, dans une atmosphère de spéculations 
et de tension, de faire des avancées significatives dans  

l’amélioration de sa gouvernance économique et sa lutte 
contre la crise économique et financière. Des décisions précises 
et détaillées ont été prises qui nécessitaient d’être mises en 
œuvre rapidement. 

Réponse à la crise économique
Les dirigeants de l’UE adoptent des décisions
historiques

	  

Union européenne
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La quasi-totalité des Etats membres de l’UE a accepté ce 
nouveau traité de discipline budgétaire, qui ne concerne pas 
seulement les pays bénéficiant d’une assistance financière ou 
ayant des déficits bien supérieurs aux seuils européens. Il est 
ainsi prévu que la règle de déficit budgétaire soit introduite 
dans les systèmes juridiques nationaux des États membres, 
au niveau de leur Constitution ou à niveau équivalent.

Commentant ces résultats, le Président de la Commission 
européenne, M. José Manuel Barroso, a ainsi relevé : «Nous 
disposons désormais d’un accord nous permettant de 
progresser vers un nouveau «pacte budgétaire» et une 
coordination renforcée des politiques économiques.» (Voir 
encadré)

Les Etats membres de la zone Euro «ont estimé d’un commun 
accord qu’il faudra procéder, en mars 2012, à une évaluation 

plus poussée des efforts déployés au niveau national pour 
atteindre les objectifs du pacte». Ils ont également convenu 
de prendre des engagements plus précis et mesurables dans 
chacun des domaines couverts par le pacte et de rendre compte 
des progrès accomplis dans leurs programmes nationaux de 
réforme.

Le Conseil européen a eu un premier échange de points de vue 
sur les meilleures pratiques en ce qui concerne leurs politiques 
de l’emploi et a convenu qu’il était particulièrement nécessaire 
de mobiliser pleinement le travail au service de la croissance. S’il 
faut poursuivre les réformes structurelles avec détermination, 
il est également urgent de prendre, tant au niveau national 
qu’européen, des mesures ciblées en faveur des catégories les 
plus vulnérables, en particulier les jeunes chômeurs. l

Le pacte de stabilité et de croissance renforcée est entré en vi-
gueur le 13 décembre 2011, avec un nouvel ensemble de règles 
en matière de surveillance économique et budgétaire. Ces nou-
velles mesures (le «six-pack») se composent de cinq règlements 
et d’une directive proposés par la Commission européenne et 
approuvés par les 27 États membres et le Parlement européen 
en octobre dernier. Le Sommet européen des 8 et 9 décembre a 
donné le feu vert à ce train de mesures législatives qui constitue 
un pas concret et décisif pour garantir la discipline budgétaire, 
favoriser la stabilité de l’économie européenne et prévenir une 
nouvelle crise dans l’Union.

Parmi les obligations qu’il formule, le pacte prévoit que les États 
membres doivent maintenir leur déficit budgétaire en dessous 
de 3 % du PIB et leur dette publique en dessous de 60 % du PIB 
(ou sur une trajectoire s’approchant de cette valeur à un rythme 
satisfaisant). Les États membres qui font actuellement l’objet 
d’une PDE (procédure de déficit excessif ) doivent se conformer 
aux recommandations et aux délais décidés par le Conseil de 

l’Union européenne pour qu’ils corrigent leur déficit excessif. En 
vertu du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, 
les États membres visent un objectif budgétaire spécifique à 
moyen terme (OMT) afin de garantir la viabilité de leurs finances 
publiques. Les nouvelles règles définissent un nouveau «critère 
des dépenses» pour faciliter l’évaluation des progrès accomplis 
en direction de cet objectif.

Le pacte de stabilité et de croissance renforcée permet une ac-
tion plus forte en cas de dérapage budgétaire significatif d’un 
État membre. Afin de faire respecter cette règle, les dérapages 
budgétaires ont été chiffrés, et une sanction financière (un dé-
pôt égal à 0,2 % du PIB et portant intérêt) pourra être infligée si 
aucune action n’est prise pour y remédier. Il existe d’autres me-
sures préventives et correctives comme la nouvelle procédure 
qui permet à la Commission et au Conseil d’adopter à un stade 
précoce, avant que les déséquilibres ne s’aggravent, des recom-
mandations préventives au titre de l’article 121, paragraphe 2, du 
traité. l

Le pacte de stabilité et de croissance 
renforcée
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L’UE s’élargit d’avantage !

Union européenne

La Croatie bientôt nouveau membre de l’UE

Signature du traité d’adhésion de la Croatie 
par M. Ivo Josipović, Président de la Croatie, et 
Mme Jadranka Kosor, Premier Ministre de la Croatie, et les 
Chefs d’Etat ou de gouvernement de l’UE en marge du 
Conseil européen du 9 décembre 2011 à Bruxelles.

 
 
Par cette signature du traité d’adhésion, les chefs d’État ou de 
gouvernement ont lancé la procédure qui fera de ce pays des  
Balkans occidentaux, le 28e État membre de l’Union euro-
péenne. 

Le Président du Conseil européen, M. Van Rompuy, a remercié la 
Présidence polonaise du Conseil, les présidences précédentes, la 
Commission européenne, le Parlement européen et le Secréta-
riat général du Conseil pour le rôle essentiel qu’ils ont joué afin 
de rendre possible cette signature. Lors de la cérémonie de si-
gnature, il a déclaré : «Ce jour est un jour de réjouissance pour la 
Croatie ainsi que pour l’UE toute entière. Avec chaque nouvelle 
adhésion à l’UE, nous confirmons nos valeurs fondatrices et notre 
volonté de poursuivre notre chemin ensemble. Dans les périodes 
de crise, comme celle que nous connaissons actuellement, il est 
bon de se rappeler ce que nous avons réalisé ensemble. Pour les 
citoyens de l’UE, soit plus de 500 millions de personnes, l’Europe 

	  

Conseil européen informel du 30 janvier 2012
Lors de ce Conseil, les dirigeants européens ont convenu d’adop-
ter des mesures urgentes pour faire reculer le chômage des 
jeunes, soutenir les PME et exploiter pleinement le potentiel du 
marché unique. En outre, ils ont fixé une date pour la signature 
d’un nouveau traité sur la coordination des politiques écono-
miques. 

Les chefs d’État et de gouvernement ont convenu qu’il fallait 
prendre des mesures urgentes, au niveau national et européen, 
pour stimuler la croissance et l’emploi en mettant l’accent sur 
la lutte contre le chômage des jeunes, l’approfondissement du 
marché unique et l’aide aux PME. 

Ils ont approuvé le «traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire 
(UEM)», qui renforce la stabilité et complète les mesures déjà 
prises pour résoudre la crise de la dette souveraine. 

Les dirigeants européens sont également parvenus à un accord 
sur le traité relatif au mécanisme européen de stabilité, qui est un 
fonds permanent destiné à aider les pays vulnérables au sein de 
la zone Euro. 

Outre des décisions pour faire reculer le chômage des jeunes, 
achever la réalisation du marché unique et aider les PME, le 
Conseil s’est aussi prononcé sur un nouveau traité internatio-
nal visant à renforcer la coordination économique dans la zone 
Euro qui sera signé en mars par tous les États membres, sauf le 
Royaume-Uni et la République tchèque. Les améliorations por-
tent notamment sur les modalités de vote pour l’ouverture d’une 
«procédure pour déficit excessif» et la formalisation d’une règle 
d’équilibre budgétaire à appliquer au niveau national. 

Aussi, les pays de la zone Euro se sont mis d’accord sur un traité 
instituant un mécanisme permanent de gestion de crise, qui 
devrait entrer en vigueur en juillet 2012. l
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constitue aujourd’hui le continent le plus prospère, le plus social, 
le plus sûr et le plus libre au monde. Nous sommes un vecteur 
puissant de changement pacifique et de modernisation pour 
notre voisinage. L’exemple des Balkans occidentaux montre 
que la perspective européenne a créé davantage de stabilité, 
de sécurité et de prospérité dans une région qui, il y a quinze ans 
à peine, était encore en proie à la guerre.»

Le Président de la Croatie, M. Ivo Josipović, a déclaré : «En ce 
moment festif, je suis conscient des défis considérables que 
nous devons tous relever aujourd’hui, en Europe et en Croatie. 
La Croatie est fière de pouvoir apporter ses propres forces à la 
recherche de solutions. Toutefois, je suis certain d’une chose : la 
réponse à ces défis passe par davantage d’unité et davantage 
d’Europe, pas moins. Cela vaut pour l’Union européenne comme 
pour la Croatie. La Croatie a elle aussi besoin de plus d’Europe. 
C’est aujourd’hui que commence le processus d’enrichissement 
mutuel.»

Le Premier Ministre de la Croatie, Mme Jadranka Kosor, a souligné 
: «L’Union européenne est une entité économique et politique 

à part entière dans la société mondialisée d’aujourd’hui. En tant 
que telle, elle reste la seule garantie de sécurité et de prospérité 
dans toute l’Europe.»

La Croatie deviendra membre à part entière de l’Union 
le 1er juillet 2013, lorsque l’ensemble des parlements des 
27 États membres actuels de l’UE et de la Croatie auront ra-
tifié le traité d’adhésion. Durant la période de ratification, la 
Croatie continuera de progresser dans la mise en œuvre du traité 
et la Commission suivra les avancées réalisées.

Jusqu’à son adhésion, la Croatie aura le statut d’observateur, 
dans la plupart des groupes de travail du Conseil, des sessions 
du Conseil et des réunions du Conseil européen ainsi que dans 
les comités de la Commission. Les représentants de la Croatie 
pourront ainsi se familiariser avec les méthodes de travail des 
institutions de l’UE et participer au déroulement du processus de 
décision. Lorsqu’elle aura rejoint l’Union européenne, la Croatie 
disposera de sept voix au Conseil, sur un total de 352. Le Croate 
sera reconnu comme langue officielle de l’UE et tous les actes de 
l’UE seront également établis dans cette langue. l 

Priorités de la Présidence danoise :
Une Europe responsable, 
dynamique, verte et sûre

Le Danemark s’est fixé pour objectif de garder l’UE unie 

et forte en présentant des résultats concrets dans les dif-

férents domaines qui peuvent faire progresser l’Europe 

et  montrer aux citoyens européens la valeur et la nécessité 

de la coopération européenne. Pour sortir de la crise, il consi-

dère que «nous devons travailler ensemble». Ses objectifs s’ins-

crivent dans la continuité du programme commun de 18 mois 
établi avec la présidence précédente, la Pologne et, la suivante, 
Chypre. 

Les priorités de la Présidence danoise peuvent se résumer en 
quatre points, il s’agit de sortir de la crise économique et finan-
cière, restaurer la croissance et relancer l’emploi, achever les 

Le Danemark assure la Présidence du Conseil de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2012 et ce, pour six mois. C’est 
sa septième présidence depuis son adhésion à l’UE en 1973. Une présidence qui se déroule dans un contexte de grave crise 
économique et financière constituant le «plus grand défi de l’histoire» de l’UE. 
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négociations sur le nouveau cadre financier pluriannuel 2014-
2020 et renforcer les initiatives pour une Europe plus sûre.

1- Une Europe responsable et unie

La Présidence danoise estime que tous les Etats membres de 
l’UE doivent s’employer à redresser leurs finances publiques et 
à entreprendre les réformes nécessaires. C’est à cette condition 
que les économies européennes retrouveront la confiance des 
marchés, sortiront de la crise et retrouveront le chemin de la 
croissance. Elle s’engage à concrétiser les décisions impor-
tantes de renforcement de la discipline budgétaire prises dans 
le but de stabiliser l’économie par le Conseil européen du 9 
décembre dernier. 

Cet objectif correspond à la volonté de la Présidence danoise 
de promouvoir une Europe plus responsable. Par ailleurs, elle 
contribuera à la mise en œuvre du processus de gouvernance 
économique consacrée par le «six-pack» sur lequel tous les 
États membres ont donné leur accord en octobre 2011. La 
Présidence veillera également à ce que chaque État membre 
mène une politique économique responsable qui lui soit béné-
fique mais qui profite aussi à l’UE dans son ensemble. Enfin, elle 
apportera sa contribution à l’établissement du nouveau cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-2020. 

2- Une Europe entreprenante et dynamique

Afin de sortir de la crise et relancer la croissance et l’emploi, 
la Présidence s’engage à développer les potentialités non ex-
ploitées offertes par le marché unique. Le marché intérieur doit 
notamment entrer pleinement dans l’ère du numérique, facili-
ter et sécuriser les achats en ligne et baisser les prix de la télé-
phonie mobile transfrontière. La politique communautaire de 
la recherche et de l’innovation y contribuera également. Enfin, 
il faut travailler à la création de nouveaux débouchés pour les 
entreprises européennes, tant dans le cadre de l’OMC que des 
accords commerciaux bilatéraux. 

3- Une Europe verte qui favorise le développement 
durable 

La Présidence danoise entend mettre l’accent sur de nouvelles 
mesures équilibrées liées à l’énergie, au climat et à l’environ-
nement. L’objectif est de créer de la croissance sans dépenser  
d’énergie ni de ressources naturelles supplémentaires, ce qui 

est tout à fait réalisable. Par ailleurs, la Présidence travaillera à 
la mise en œuvre du 7e programme d’action communautaire 
pour l’environnement ainsi que d’une politique énergétique 
européenne ambitieuse à l’horizon 2050, en améliorant «notre 
efficacité énergétique et en faisant plus largement appel aux 
énergies renouvelables». La voix de l’Europe devra en outre 
se faire entendre plus fortement au sommet de Rio+20 pour 
l’adoption de la feuille de route vers une économie mondiale 
qui favorise le développement durable. Enfin, la Présidence 
danoise va aussi œuvrer à intégrer l’aspect énergétique, cli-
matique et environnemental à plusieurs domaines d’action 
communautaire tels que la politique agricole, la politique de 
la pêche, la politique des transports et le marché unique. L’or-
ganisation du budget  de l’UE pour la période 2014-2020 devra 
refléter ces considérations.

4- Une Europe plus sûre

La Présidence danoise s’attachera à faire progresser des initia-
tives pour une Europe plus sûre. A l’ère de la mondialisation, 
la  coopération entre les Etats membres est nécessaire pour 
assurer la sécurité de leurs ressortissants et résoudre les pro-
blématiques transnationales internes. Elle s’emploiera à com-
battre plus efficacement la criminalité internationale et le ter-
rorisme, et favorisera  un véritable système d’asile européen 
commun et un renforcement de la coopération Schengen 
pour une meilleure gestion des contrôles aux frontières exté-
rieures de l’Union. La Présidence appuiera la mise en œuvre 
du Programme de Stockholm (2010-2014) qui établit 
les priorités de l’UE dans le domaine de la justice, de la liberté 
et de la sécurité pour la période 2010-2014. Elle souhaite éga-
lement élargir l’espace Schengen, en le dotant de nouveaux 
instruments permettant d’évaluer les situations difficiles et 
d’y remédier, notamment en cas de très forte pression aux 
frontières extérieures menaçant le fonctionnement du système 
tout entier. l
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Martin Schulz, élu Président du Parlement 
européen

Martin Schulz (Président du groupe socialiste du Parlement 
européen) remplace le Président sortant, M. Jerzy Buzek (PPE, 
Pologne). Dans une brève allocution au Parlement européen à 
Strasbourg immédiatement après le vote, M. Schulz a déclaré : 
«Nous devons être conscients que les Européens sont moins intéres-
sés par les débats institutionnels que par l’avenir de leurs enfants, 
leurs emplois, leur retraite, la justice sociale (...). Cette Assemblée est 
bien le lieu où sont représentés les intérêts des gens, où siègent les 
délégués du peuple européen.» 

Le Président Schulz a averti : «Pour la première fois depuis la créa-
tion de l’Union européenne, l’échec de celle-ci apparaît comme un 
scénario réaliste.» Et d’ajouter : «Nos intérêts ne peuvent plus être 
dissociés de ceux de nos voisins, sur l’idée que l’Union européenne 
n’est pas un jeu à somme nulle dans lequel l’un doit perdre pour 
que l’autre gagne. C’est exactement l’inverse : soit nous perdons 
tous, soit nous gagnons tous. Pour y parvenir, la règle fondamen-
tale est la méthode communautaire. Ce n’est pas un terme tech-
nique, mais l’âme même de l’Union européenne !» l

Les députés européens ont élu, le 17 janvier dernier, le social-démocrate allemand Martin Schulz nouveau Président du 
Parlement européen avec 387 voix sur 670 suffrages exprimés. Le député européen allemand, âgé de 56 ans, dirigera le 
Parlement européen pendant deux ans et demi, jusqu’au début de la prochaine législature, en juillet 2014. 

Biographie

Martin Schulz est né le 20 décembre 1955 et a grandi à 
Hehlrath, Allemagne. Après ses études secondaires, il décide 
d’essayer de vivre de sa passion pour les livres et suit une for-
mation de libraire. En 1982, il ouvre sa propre librairie à Wür-
selen, qu’il gère avec succès pendant 12 ans.  À l’âge de 19 
ans, il adhère au Parti social-démocrate d’Allemagne et en-
tame sa carrière politique. À 31 ans, il devient le plus jeune 
maire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mandat qu’il exerce 
pendant 11 ans. Député au Parlement européen depuis 1994, 
Martin Schulz siège dans plusieurs commissions, d’abord à la 
sous-commission des droits de l’Homme, puis à la Commis-
sion des libertés civiles et des affaires intérieures. En 2000, il 
devient chef de file des députés du SPD au Parlement euro-
péen, avant d’être élu vice-président des députés socialistes 
au PE. En 2004, il est élu à la tête du deuxième groupe le plus 
important du Parlement européen. En tant que président 
des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, Mar-
tin Schulz fait campagne pour la justice sociale et s’emploie à 
promouvoir l’emploi et la croissance, à réformer les marchés 
financiers, à lutter contre le changement climatique, à militer 
pour l’égalité et à créer une Europe plus forte et plus démo-
cratique. Il est marié et a deux enfants. La lecture, l’histoire et 
le football comptent au nombre de ses loisirs. 
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Aide aux Palestiniens

Le Conseil européen a nommé M. Andreas Reinicke au poste de Représentant spécial de 
l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. Il sera en charge de la 
réalisation des objectifs de la politique menée par l’UE dans la région, qui comprennent 
notamment l’instauration d’une paix globale, une solution fondée sur deux États, et un 
règlement des conflits israélo-syrien et israélo-libanais. Il sera aussi le Représentant de l’UE 
auprès du Quartet pour le Moyen-Orient.

L’UE nomme un diplomate allemand au poste 
de Représentant spécial pour le processus de 
paix au Moyen-Orient

Mme  Catherine Ashton, la Haute 
Représentante de l’UE pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité, a déclaré : «Je suis 
très heureuse d’avoir nommé Andreas Reinicke à ce poste clé, qui 
souligne notre engagement renforcé en faveur du processus de 
paix au Moyen-Orient. Andreas Reinicke est un diplomate expéri-
menté, qui a une connaissance très étendue du Moyen-Orient. Il 
jouera un rôle déterminant dans nos efforts visant à ramener les 
parties autour de la table des négociations. L’objectif de l’UE de-
meure la création d’un État palestinien indépendant, démocra-
tique, d’un seul tenant et viable, vivant côte à côte avec Israël dans 
la paix et la sécurité. L’UE, avec ses partenaires du Quartet, a un rôle 
essentiel à jouer dans ce processus.»

M. Andreas Reinicke, actuellement ambassadeur d’Allemagne 
en Syrie, est un diplomate qui a plus de 25 années d’expérience 
et qui a consacré la majeure partie de sa carrière au Moyen-
Orient. M. Reinicke a pris ses fonctions le 1er février 2012, pour 
une période allant jusqu’au 30 juin 2013.

 Cette nomination est intervenue alors que les ministres des 
Affaires étrangères de l’UE réunis à Bruxelles discutaient du 
processus de paix au Moyen-Orient. Dans leurs conclusions, les 
ministres ont souligné «les nombreuses évolutions inquiétantes 
apparues en 2011» et ont rappelé que la viabilité de la solution à 
deux États devait être préservée. «La légitimité de l’État d’Israël 
et le droit des Palestiniens à bâtir un État ne doivent jamais être 
remis en question», indiquent les conclusions.

 Les ministres ont également souligné les efforts de la Jordanie 
pour faciliter les négociations directes entre Israéliens et Pales-
tiniens, dans le cadre du processus du Quartet, et ont appelé 
les deux parties à formuler des propositions concrètes sur les 
frontières et la sécurité, comme l’envisage la déclaration du 
Quartet du 23 septembre.

«Les deux parties doivent faire preuve d’une volonté politique am-
bitieuse et décisive pour faire avancer la situation et assurer de réels 
progrès», ajoutent les conclusions du Conseil. l 

	  

Les israéliens et les Palestiniens appelés 
à approfondir les négociations à Amman
La Haute Représentante, Mme Catherine Ashton, a appelé les 
Israéliens et les Palestiniens à approfondir leur première et «pro-
metteuse» réunion à Amman et à «continuer à œuvrer pour une 
paix juste, durable et globale au Moyen-Orient».

Les négociateurs israéliens et palestiniens se sont rencontrés à 
Amman le 3 janvier dernier, en présence des envoyés du Quar-
tet et de son représentant, Tony Blair. La réunion s’est tenue à 
l’invitation du Ministre jordanien des Affaires étrangères. 

Dans une déclaration, Madame Ashton a remercié le Roi de Jor-
danie ainsi que son Ministre des Affaires étrangères d’avoir ainsi 
facilité la réunion. Elle a conclu en ces termes : «J’encourage Is-
raël et les Palestiniens à approfondir cette première rencontre pro-
metteuse et à œuvrer en faveur d’une paix juste, durable et globale 
au Moyen-Orient. L’UE continuera à tout mettre en œuvre pour 
contribuer à la résolution du conflit.» l
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Aide aux Palestiniens

 L’UE et l’UNRWA signent un accord à hauteur 
de 55,4 millions d’euros à Gaza
L’UE et l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ont si-
gné, le 25 janvier 2012, un accord de financement à hauteur de 
55,4 millions d’euros en faveur du fonds général de l’UNRWA.

L’accord a été signé au centre de formation de Gaza dans les 
locaux de l’UNRWA par la Haute Représentante, Mme Catherine 
Ashton, et le Commissaire général de l’Office de secours et de 
travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA), M. Filippo Grandi.

L’UE est le premier contributeur au budget de l’UNRWA, lequel 
finance les activités courantes de l’Agence dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’aide humanitaire et des ser-
vices sociaux, ainsi que dans l’amélioration des conditions des 
camps. La subvention permettra de financer ces services es-
sentiels pour les réfugiés palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, 
de Jordanie, de Syrie et du Liban.

Lors de la cérémonie de signature, Mme Catherine Ashton a dé-
claré : «Le soutien indéfectible de l’UE à l’UNRWA est un élément clé 
de la stratégie de l’UE pour apporter la paix et la stabilité dans la 
région.» Elle a aussi déclaré que cette contribution de 55,4 mil-
lions d’euros illustrait l’engagement continu de l’UE à la cause 
des réfugiés palestiniens. Cette nouvelle enveloppe  alimen-
tera le fonds général de l’UNRWA, l’instrument qui permet à 
l’organisation de continuer à fonctionner et d’assurer tous ses 
services essentiels.

M. Filippo Grandi a exprimé sa gratitude à l’UE pour son sou-
tien : «J’aimerais que les citoyens de l’UE réalisent que, grâce à leur 
générosité, des enfants réfugiés iront à l’école, que la santé des 
familles et des communautés s’améliorera et que de nombreux 
Palestiniens extrêmement vulnérables seront moins démunis. L’im-
pact concret de cette contribution est d’autant plus considérable 
qu’elle arrive à un moment où des millions d’habitants de la région 
réclament une vie meilleure et davantage d’opportunités.»

 Catherine Ashton et Filippo Grandi ont également rencontré 
des animateurs de jeunes au centre de formation de Gaza, une 
occasion unique d’échanger des opinions et de soulever des 
questions d’intérêt commun avec la jeunesse. Ils se sont en-
suite entretenus avec des responsables de la société civile et 
du monde des affaires à l’Atfaluna Society for Deaf Children, 
une ONG palestinienne officielle de la ville de Gaza qui  est sou-
tenue par l’UE. l

L’UE est l’organisation internationale qui fournit la contribution 
internationale la plus importante aux réfugiés palestiniens. 
Pour la période 2000 à 2011, l’UE (participations des États 
membres non comprises) a soutenu l’Agence à hauteur d’en-
viron 1,2 milliard d’euros. Ce financement a contribué au déve-
loppement humain des réfugiés palestiniens les plus démunis 
à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie.

47,7 millions d’euros pour financer le paiement 
des salaires et des retraites en Palestine
L’Union européenne apporte une contribution de 47,7 millions 
d’euros à l’Autorité palestinienne pour l’aider à payer les salaires 
et les retraites de décembre, de près de 85 000 fonctionnaires 
et retraités palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. 
«Le soutien financier continu de l’Union européenne à l’Autorité 
palestinienne souligne la confiance de l’Europe dans les institutions 
de l’AP et dans leur capacité à assurer les services publics essentiels. 
Ce soutien se poursuivra en 2012, alors que l’AP se rapproche de son 
objectif de viabilité budgétaire et économique», a expliqué John 
Gatt-Rutter, Chef de Délégation de l’UE.

Selon un communiqué de presse publié le 5 janvier dernier, cette 
contribution, gérée par PEGASE, le mécanisme européen de 
soutien aux Palestiniens, provient de la Commission européenne 
(26,2 millions d’euros) ainsi que des gouvernements espagnol (20 
millions d’euros), irlandais (1 million d’euros) et luxembourgeois 
(0,5 million d’euros). M. John Gatt-Rutter a remercié ces pays pour 
leur généreuse contribution en ces termes : «J’aimerais remercier 
les gouvernements espagnol, irlandais et luxembourgeois pour leurs 
contributions et pour leur confiance dans le mécanisme PEGASE, qui 
va gérer ces fonds.» l
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Groupe d’amitié parlementaire Algérie-UE
L’Ambassadeur, Chef de délégation de l’UE à Alger, Mme Laura 
Baeza, a offert à la mi-décembre, à l’occasion de la fin de l’année, 
un dîner en l’honneur des membres de l’Assemblée nationale 
populaire et du Conseil de la Nation qui participent au groupe 
d’amitié UE-Algérie. 

A cette occasion, Mme Baeza a remercié les parlementaires pour 
leur engagement en faveur du renforcement des relations de 
l’Algérie avec l’UE, ainsi que pour leur travail fructueux et les dis-
cussions approfondies sur tous les sujets d’intérêt communs lors 
de la XIe Rencontre interparlementaire UE-Algérie, qui s’est tenue 
à Alger début novembre, avec la Délégation Maghreb du Parle-
ment européen.

Revenant sur les messages principaux de la visite de la Délé-
gation Maghreb, la Chef de délégation a insisté sur l’intérêt de 
constituer une délégation permanente au sein du Parlement 
algérien, composée de membres des deux chambres, pour les 
relations avec la délégation pour les pays du Maghreb du Par-
lement européen, dans un objectif de continuité du dialogue 
politique entre les deux partenaires. Elle a aussi estimé, dans la 
suite des messages de la Délégation Maghreb, que les associa-
tions devaient être un interlocuteur à part entière des autorités 
algériennes, leur utilité publique étant indéniable. Ainsi, la liberté 
d’association devrait être privilégiée, leur action facilitée, et leur 
financement s’effectuer en toute transparence.

Par ailleurs, Mme Baeza a souligné avec satisfaction que les rela-
tions bilatérales UE-Algérie prenaient une nouvelle dynamique 
depuis le mois de juin, comme le témoigne la multiplication de 
visites de haut niveau de responsables européens en Algérie. 

La Chef de délégation a également informé les parlementaires 
que lors du Comité d’association UE-Algérie, qui s’est tenu à 
Bruxelles, le vendredi 16 décembre, l’UE a accueilli favorablement 
le souhait du gouvernement algérien d’initier des discussions 
exploratoires pour la participation de l’Algérie à la Politique eu-
ropéenne de voisinage. «L’élaboration d’un plan d’action commun 
nous permettra de renforcer d’autant plus les relations bilatérales et 
de structurer encore mieux notre dialogue bilatéral», a-t-elle affirmé.

Par la suite Mme Baeza a informé les parlementaires sur la mise en 
œuvre de l’Accord d’association qui se déroule normalement et 
des projets de coopération qui avancent à un bon rythme. Pour 
la période 2011-2013, le programme de coopération a bénéficié 
d’un budget de 172 millions d’euros (17,2 milliards de dinars), 
et concerne des domaines variés tels que l’agriculture (pêche et 
aquaculture), la protection de l’environnement, la lutte contre la 
pauvreté ou encore la préservation du patrimoine historique et 
artistique. 

Le dîner s’est déroulé dans une atmosphère amicale et décon-
tractée qui a permis de nombreux échanges intéressants, pro-
ductifs et fructueux. l 

La question de l’identité a été au centre des débats de la 
4e rencontre euro-algérienne des écrivains, organisée les 
25 et 26 janvier dernier par la délégation de l’UE, avec le 
concours des services culturels des ambassades de ses 
Etats membres, et plus particulièrement de l’Autriche, de la 
Belgique (délégation Wallonie-Bruxelles), de l’Espagne, de la 
Finlande, de l’Italie, de la France, de la Grèce, de la Roumanie 
et du Royaume-Uni.

L a rencontre qui avait pour thème «Les identités plurielles» a 
regroupé dix-huit écrivains*, dont des romanciers, essayistes 
et sociologues. 	  

4e Rencontre euro-algérienne des écrivains
Les identités plurielles en débat 
L’écriture et la question identitaire
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Dans son allocution, l’ambassadeur, chef de délégation, 
Mme Laura Baeza, a rappelé que cette nouvelle rencontre 
s’inscrivait dans la continuité des trois premières, organisées 
autour des thèmes : «Le rôle des écrivains dans le dialogue 
interculturel», «Récits de vie, fiction et poésie comme contri-
bution des femmes à la pensée» et «L’autofiction dans la lit-
térature contemporaine». Elle a expliqué que le choix du 
thème des « Identités plurielles » a été inspiré par une lecture 
approfondie du livre de l’écrivain franco-libanais Amin Maa-
louf, Les Identités meurtrières. «Dans son essai, l’écrivain nous 
interpelle sur le sens de l’identité qui, selon lui, ne se limite pas à 
une seule appartenance. Comme l’explique si bien Amin Maa-
louf, l’identité c’est toutes les choses que nous partageons les uns 
avec les autres pour une parfaite complémentarité», a déclaré 
Mme Baeza.

Elle a aussi souligné l’importance de se libérer de la visière limi-
tative à laquelle une appartenance unique nous mène. «Le mes-
sage humaniste d’Amin Maalouf nous transcende, nous pousse 
au-delà de la recherche d’une identité, d’un idéal, à réfléchir sur 
notre identité profonde», a-t-elle indiqué. 

La rencontre a été organisée autour de quatre ateliers-confé-
rences, à savoir : «le lieu, l’appartenance et le moi», «l’appropria-
tion des langues et la transmission des imaginaires», «l’identité 
et la pratique culturelle, transfert des modèles identitaires» et 
«l’appartenance unique à l’ère de la mondialisation». 

Devant un large parterre d’écrivains, d’universitaires, d’étu-
diants, de sociologues, de psychologues et de juristes, les 
intervenants ont souligné le caractère complexe de la ques-

tion identitaire et  évoqué leurs propres ex-
périences ou celles d’autres écrivains dont le 
message humaniste dépasse les frontières : 
géographiques, linguistiques, religieuses et 
culturelles.

Ainsi, chaque intervenant a explicité son approche 
littéraire, sociologique ou linguistique de la ques-
tion identitaire. Pour n’en citer que quelques-uns, 
la sociologue Mme Fatma Oussedik a mis en  lu-
mière la relation entre l’identité et le lieu ou plus 
exactement le hors-lieu. Pour Salim Bachi, la quête 
identitaire ne se résume pas à la relation avec une 
terre natale ou un ancêtre. Stancu Valeriu (Rouma-
nie) a abordé la question identitaire par rapport 
à la notion de liberté et toute la dimension hu-

maine de la poésie loin de tout clivage. Dans un voyage dans le 
monde arabe, Mohamed Kacimi a tenté d’expliquer les origines 
des mutations que connaît le monde arabe. L’écrivain britan-
nique M. Chris Stewart a évoqué son expérience de fermier en 
Andalousie avec ses propres références.

Abordant la question de l’appropriation des langues et la trans-
mission des imaginaires, Amara Lakhous sera le porte-parole 
des écrivains algériens d’expression italienne. Naviguant entre 
deux langues, il expliquera que sa démarche s’inscrit dans le 
partage culturel. En quoi consiste être un écrivain francophone 
en Belgique, telle est la problématique soulevée par Marc Qua-
ghebeur. L’écrivaine grecque Mme Eleni Torossi a évoqué les 
notions différentes vers lesquelles nous renvoient les langues 
pratiquées, alors qu’Abdenour Abdessalem a parlé de son ap-
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partenance berbère. Chacun des écrivains a proposé sa vision 
de l’identité et des expériences qui l’ont aidé à se forger. Les 
participants ont fait voyager l’assistance nombreuse à travers 
leurs expériences dans leur propre vie et l’ont enrichi de tous 
ces périples qui les ont poussés à se construire et à élever leurs 
pensées. La rencontre s’est transformée en un espace de liberté 
de parole où chacun des écrivains a réussi à se livrer au public, à 
la grande satisfaction de ce dernier qui a réagi avec verve et in-
térêt dans les débats qui ont suivi. La 4e rencontre des écrivains 
euro-algériens a été un succès et a donné lieu à moult débats 

intéressants et enrichissants. Un grand merci aux intervenants 
et au public qui ont honoré de leur présence et d’une partici-
pation active et passionnante. l

* Algérie : Fatma Oussedik, Chawki Amari, Anouar Benmalek, Hamid Grine, 
Mohamed Kacimi, Amin Zaoui, Abdennour Abdesselam et Outoudert 
Abrous ; Autriche : Roswitha Geyss ; Belgique : Marc Quaghebeur ; Espagne 
: Irene Vallejo Moreu ; Finlande : Elina Hirvonen ; France : Karima Berger et 
Salim Bachi ; Grande-Bretagne : Chris Stewart ; Grèce : Eleni Torossi ; Italie : 
Amara Lakhous ; Roumanie : Valeriu Stancu

Pour plus d’information: 
http://prixsamirkassir.org

	  

Prix Samir-Kassir pour la liberté de la presse
10 000 euros de prix pour la septième édition

 Les journalistes de la région Méditerranéenne, du Moyen-
Orient et du Golfe sont invités à participer au Prix Samir-Kassir 
pour la liberté de la presse, lancé à Beyrouth par la délégation 
de l’UE au Liban. Les lauréats sont récompensés par un prix de 
10 000 euros.

«La mémoire et les valeurs de Samir Kassir sont plus vivantes que 
jamais en cette période de transition dans cette nouvelle région 
méditerranéenne», a déclaré l’Ambassadeur Angelina Eichhorst, 
Chef de la délégation de l’UE à Beyrouth. «Sa mémoire conti-
nue à tous nous inspirer, à être un moteur pour la démocratie et 
les droits de l’homme et à ouvrir des portes vers un changement 
positif, vers la liberté, la dignité et la justice sociale.» 

Le prix Samir-Kassir pour la liberté de la presse, décerné depuis 
2006 par l’UE, rend hommage au journaliste et écrivain liba-
nais Samir Kassir assassiné en 2005. Le prix a gagné en popula-

rité depuis sa création, comme en témoigne chaque année le 
nombre toujours croissant de candidats de la région méditer-
ranéenne, du Moyen-Orient et du Golfe. Ce fut tout particuliè-
rement le cas en 2011.

Le prix récompense deux journalistes qui se sont illustrés par 
la qualité exemplaire de leur travail dans les deux catégories :

meilleur article d’opinion

meilleur(e) enquête/reportage

Le concours est ouvert aux journalistes de presse écrite (quoti-
dienne, hebdomadaire, mensuelle, en ligne) sans limite d’âge, 
ressortissants des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Ba-
hreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, 
Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Syrie, Territoire palestinien 
occupé, Tunisie et Yémen.

Les journalistes sont invités à envoyer leur dossier avant le 
30 mars 2012. Le lauréat de chaque catégorie recevra 10 
000 euros. Les candidats doivent soumettre un seul article sur 
un sujet traitant de l’État de droit ou des droits de l’homme 
(bonne gouvernance, lutte contre la corruption, liberté d’ex-
pression, etc.). Depuis la création du prix Samir-Kassir pour la li-
berté de la presse, 634 journalistes ont participé au concours. l



28

ECHOS

Un jeune photojournaliste 
palestinien, Mahmoud 
Illean, de Jérusalem, a 

remporté le premier prix du 
concours de photographie sur le 
patrimoine culturel édition 2011 
de «Regards croisés : Les villes 
méditerranéennes, espaces de 
socialisation». Il s’agit d’un prix 
international de la photographie 
organisé par le programme 
Euromed Heritage (financé 
par l’UE) et l’Association Re-
habi Med. Sa photographie reflète l’atmosphère mystérieuse 
et sombre d’un pèlerinage de nuit sur les marches de l’église 
Sainte-Marie, à Jérusalem.

«La photographie est parfaitement équilibrée et composée, que ce 
soit en termes de lumière ou de couleurs, et elle attire le regard du 
spectateur avec dynamisme et sensibilité vers les principaux per-
sonnages : le garçon, la petite fille, le père...», a expliqué l’un des 
membres du jury, l’architecte Christophe Graz.  «Nous avons 
choisi cette photo pour sa valeur esthétique et artistique et sa per-
tinence par rapport au thème. Il s’agit d’une photo de rituel dotée 
d’une riche composition», a précisé Christiane Dabdoub Nas-
ser, également membre du jury et responsable de l’équipe en 
charge de l’Unité de soutien d’Euromed Heritage.

L’édition de cette année avait pour thème «Les villes méditer-
ranéennes, espaces de socialisation», et son objectif était de 
rassembler des images de villes méditerranéennes en tant 
qu’espaces de vie dynamiques réunissant des cultures, généra-
tions et types de personnes variés. Dans la photographie choi-
sie, les personnes qui se trouvent sur les marches de l’église 
Sainte-Marie ne représentent pas une seule religion. En effet, 
cet endroit est sacré pour les chrétiens, comme pour les mu-
sulmans et, à travers cette photographie, Jérusalem réapparaît 
comme une ville commune à différentes communautés. 

La compétition a encore une fois souligné l’importance du pa-
trimoine culturel dans les sociétés méditerranéennes contem-
poraines, en particulier pour les jeunes, qui ont participé mas-
sivement à ce concours : le jury a reçu 266 photographies 
de 23 pays différents. Le pays qui comptabilise le plus grand 
nombre de participants est l’Algérie, suivie par le Maroc et la 
France. Au total, 63 % des participants sont originaires des pays 
partenaires méditerranéens. 

Le jury a décerné une mention spéciale à Mohamed Karim Bou-
mais (29 ans), un photographe marocain, à Olivier Dubuquoy, un 
indépendant marseillais, à Mohamed Badarne, de Haifa, et à Ema-
nuele Ciccomartine, un photographe italien. Le lauréat, Mahmoud 
Illean, sera invité à l’inauguration officielle de l’exposition « Regards 
croisés : Les villes méditerranéennes, espaces de socialisation », qui 
aura lieu au Caire en octobre 2012. l

Un journaliste palestinien remporte 
le premier prix d’un concours 
de photographie sur le patrimoine culturel

	  

	   Financé par l’UE à hauteur de 17 millions d’euros, EuroMed He-
ritage IV contribue à l’échange d’expériences en rapport avec 
le patrimoine culturel, crée des réseaux et promeut la coopéra-
tion avec les pays partenaires de la Méditerranée. Il s’emploie à 
amener les populations locales à s’approprier leur patrimoine  
culturel et à favoriser l’accès à l’éducation et à la connaissance 
du patrimoine culturel. Il soutient un cadre pour l’échange 
d’expériences, des canaux pour la diffusion des meilleures 
pratiques ainsi que de nouvelles perspectives pour le déve-
loppement d’un environnement culturel institutionnel.


